Procès-verbal de la 12e assemblée annuelle de
l’Association Disc Golf Montréal (ADGM)
Tenue le 14 mars 2021 de 13 h à 15 h
Sur Google Meet

Étaient présents :
Jessyca Desrosiers
Paul-André Lemieux
Étienne Couture
Mathieu Martineau
Kathleen Désilets
Patrick Dumas
Pierre Philippe Gagné
Richard Lalancette
Alexandre Longpré
Delphine Chalumeau
Patrick Dumas
Alex Milot
Daniel Ouimet
Simon Delisle
Patrick Braze
Karen Martel

Présidente
Vice-président
Secrétaire
Trésorier

1.

MOT DE BIENVENUE
Le président souhaite la bienvenue aux membres.

2.

ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
M. Paul-André Lemieux se propose à titre de président d’assemblée (présentateur par Google
Meet) appuyé par Daniel Ouimet.
M. Paul-André Lemieux se propose comme secrétaire pour la rédaction du procès-verbal,
comme il enregistre la présentation et peut facilement la consulter après coup comme
référence, Jessyca Desrosiers seconde.
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU d’élire M Paul-André Lemieux au
titre de président d’assemblée et de secrétaire d’assemblée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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3.

VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE L’ASSEMBLÉE (convocation et Quorum)
Le président de l’assemblée, M Paul André Lemieux, vérifie la conformité de l’avis de
convocation. Les membres confirment avoir été avisés par le biais du groupe Facebook de
l’association plus de 30 jours avant l’assemblée, soit le 13 février 2021.
M. Paul André Lemieux constate le quorum composé de 14 membres en règle de l’ADGM, sur
un total de 41 membres inscrits date du 14 mars 2021.

4.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le président d’assemblée laisse les membres lire de l’ordre du jour et leur demande s’ils ont
des modifications à y apporter.
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour.
Proposé par : Paul-André Lemieux
Appuyé par : Patrick Dumas
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA 2020
Le procès-verbal de l’assemblée annuelle de 2020 est rendu disponible sur le site de
l’association au adgm.ca.

6.

RÔLE DE L’ASSOCIATION / MOT DU PRÉSIDENT
DÉVELOPPER LA PRATIQUE DU DISC GOLF DANS LA RÉGION DE MONTRÉAL
FAIRE LA PROMOTION DU DISC GOLF DANS LA RÉGION DE MONTRÉAL
Créée en 2007, l’ADGM est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui vise à promouvoir le
développement du disc golf dans la région métropolitaine de Montréal. L’association s’engage
aussi à promouvoir le Disc golf au sein des villes et des municipalités via des démonstrations
et des ateliers divers. L’association prend en charge les frais d’assurances annuelles impliquant
ses membres lors des différentes activités.

7.

DÉPÔT DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
M. Paul André Lemieux présente le rapport d’activités aux membres de l’assemblée. Il résume
les actions initiées par l’ADGM au courant de l’année 2020. Il est disponible sur le web au
adgm.ca. Présentation des différentes démarches auprès des villes pour mener à la création
de parcours.

8.

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS
M. Mathieu Martineau, trésorier sortant, a préparé les états financiers. Ils sont disponibles à
la consultation sur notre site web.
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9.

PLAN D’ACTIONS 2020-2021

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Développement et implication des membres et des citoyens auprès de municipalités
Trousse d’information pour les villes (bienfaits, exigences pour un terrain, coûts)
Comité des bénévoles + responsable
Dépenses / Cadeaux remerciements Bénévoles
Optimisation des pratiques avec les autres associations
Interactions sur les réseaux sociaux plus fréquentes
Coupe Pélican
Courriels envoyés à des vedettes pour une vidéo/encan et don (juste des refus, pandémie et manque
de temps des vedettes)
➢ Plan pour une vidéo de présentation du sport et publicité sur Facebook
➢ Revitalisation de la chaîne YouTube
10.

ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ÉLECTION
M. Paul André Lemieux propose M. Étienne Couture à titre de président d’élection, appuyé par
M. Daniel Ouimet.
M. Pierre-Philippe Gagné se propose comme secrétaire d’élection, M. Pascal Cyr seconde.
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU d’élire M. Étienne Couture au
titre de président d’élection ainsi que M. Pierre-Philippe Gagné au titre de secrétaire d’élection.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11.

ÉLECTION
4 postes en élection (mandat de 2 ans)
- Président
- Vice-président par intérim (poste en élection les années paires)
- Administrateur
- Administrateur
Président : Mme Jessyca Desrosiers propose la candidature de Paul André Lemieux pour le
poste de président. Patrick Dumas appuie. Adopté à l’unanimité.
Vice-président par intérim : Pour le poste de vice-président, personne ne s’est présenté lors
de l’AGA. Les membres du conseil d’administration ont évalué 2 candidatures (Simon Delisle
et Éric Couture) soumises après la rencontre et nommé Simon Delisle vice-président par
intérim (poste en élection en 2022).
Administrateur (responsable des médias sociaux) : M. Patrick Dumas se présente pour le
poste. Adopté à l’unanimité.
Administrateur (trésorier) : Mme Kathleen Désilets se présente pour le poste. Adopté à
l’unanimité.
Aucune objection n’est faite, puisque le nombre de candidat est égal au nombre de siège
disponible, les candidats sont élus à l’unanimité.
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Les 6 membres élus composant le conseil d’administration sont :
● Paul-André Lemieux – Président
● Simon Delisle – Vice-présidente par intérim
● Alexandre Milot – Administrateur
● Alexandre Longpré – Administrateur
● Patrick Dumas – Administrateur (Réseaux sociaux)
● Kathleen Désilets – Administratrice (Trésorière)

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS OU DE SUGGESTIONS
● Pascal Cyr demande si du stationnement additionnel pour le parcours de l’ile
Charron
● Jessyca Desrosiers mentionne qu’elle souhaite continuer la relation avec Karine à
la ville de Longueuil
● Paul André Lemieux sonde les nouveaux membres sur la façon qu’ils ont découvert
le disque golf.

13.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, M.
Paul André Lemieux déclare l’assemblée levée. Il est 14h50.
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